
 
  

 
 
 

 

Coupe du Monde Sabre Masculin Junior 

 Individuel et Par Equipe 

Tunis - 19 & 20 Novembre 2022 

 
INFORMATIONS POUR LES DELEGATIONS 

 
 
 
 
 

Chers amis, 
 
C'est avec grand plaisir que la Fédération Tunisienne d'Escrime vous invite à : 
                     La Coupe du Monde Sabre Masculin Junior à Hammamet - Tunisie,   
qui se tiendra les 19 et 20 novembre 2022. 
 

Détail de la  compétition comme suit : 
 

Contact Organisateur 
 

Fédération Tunisienne d'Escrime 
Maison des fédérations. Centre Urbrain nord Charguia I 2035,bloc A 4 E, App 80 - TUNIS  
Tél.: +216 71 237 320 
Fax.: +216 71 755649 
 

e-mail: organisation.fte@escrime-tunisie.tn 

 
 

Lieux 

Medina Conference & Expo center – Hammamet – Tunisie. 
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Programme 
 

Vendredi 18/11/2022 15:00 à 20:00 Enregistrement et Contrôle des Armes 
    

Samedi 19/11/2022 08:30 Contrôle du Matériel   
 10:00 Début de la compétition individuel  
 16:00 Demi-finales et Finale 
   
Dimanche 20/11/2022 08:30 Contrôle du Matériel   
 10:00 Début de la compétition Par Equipe  
 16:00  Finale  
 

Règlement  
 

Le Tournoi est ouvert à toutes les escrimeuses sélectionnées par leur fédération, 
titulaires de la licence 2022-2023 de la FIE en cours de validité. Le Directoire Technique 
tranchera tous les cas litigieux qui lui seront soumis. L'organisateur se réserve le droit 
d'apporter au présent règlement toutes modifications qu'il jugera utiles. 
 
Les inscriptions des tireurs, des équipes et des arbitres ne peuvent se faire que sur le 
site Internet de la FIE, www.fie.org, dans le respect des délais précisés dans le règlement 
FIE (cf. o.54). 
 

Engagements 

Le droit d'engagement est fixé à 25 € en individuel et 150 € par équipes doivent être 

payé avant le début de la compétition 
 

Arbitres 
Les pays participants doivent être accompagnés d'arbitres titulaires d'une licence FIE A, 
B ou P comme ci-dessous 
(cf. t.35). 
Les délégations ne respectant pas le quota doivent payer une amende de 1000 EUR par 
arbitre. (o. 25.1.b). 
1-4 escrimeurs Pas d’arbitre  
5-9 escrimeurs 1 arbitre  
10 et plus 2 arbitres 
 

Formule  

La formule est celle de la F.I.E. applicable aux épreuves de Coupe du Monde (cf. o.35-

o.41) (cf. o.86) (cf. o.42-o.47). 
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Contrôle du dopage 

Le contrôle du dopage sera effectué conformément aux règles de la FIE. 
 

Hébergement et Transport 
Veuillez contacter  organisation.fte@escrime-tunisie.tn  au plus tard le 05 Novembre. 
 

L’Hôtel Diar Lemdina (****) Ces tarifs sont  en LPD: Logement, Petit déjeuner 
 Chambre Single 90 €  

 Chambre Double 140 €  
 Transport 20 € /One way 

 

N 
Type de chambre Arrivé Départ 

Nombre Single Nombre Double DATE DATE 

1     
2     
3     

 

 
 

Visa  
Veuillez vérifier les exigences en matière de visa pour la Tunisie. 
 Ceux qui ont besoin d'un visa, veuillez contacter  organisation.fte@escrime-tunisie.tn . 

 

Exigences liées à la pandémie de COVID-19  
Les passagers voyageant vers la Tunisie doivent être soit entièrement vaccinés, ou 
présenter un résultat négatif d’un test Covid-19 (PCR ou Rapid Antigen Test), effectué 
dans un délai maximum de 72 heures avant l'arrivée à Tunis. 
 
 
 
 
 

N  Frist Name  Surname  
ville de    Arrivé     Départ   

provenance  date  time  flight  date  time  flight  
1                    
2                    
3                    

mailto:organisation.fte@escrime-tunisie.tn
mailto:organisation.fte@escrime-tunisie.tn

